
 

Un spectacle audiovisuel interactif 

conçu, produit et réalisé par : 

Thèmes : 

La diversité culturelle 

La musique 

JULIEN 

ET LES COPAINS 

DU MONDE 



 

Objectifs pédagogiques 

 Des rencontres avec plusieurs enfants vivant dans des 
pays lointains et des cultures inconnues 

 Une initiation à la diversité musicale 

 Un éveil au respect des différences 

Une animations avec des chansons et des jeux. 

Une histoire racontée en direct au micro. 

Des outils pédagogiques après la séance : 

un livre, un CD audio (chansons & conte), 

un poster, un dossier pédagogique 

Une histoire originale 

pour voyager 

aux rythmes des musiques du monde 



 

Julien et ses amis sont  

en pleine répétition 

pour leur concert... 

 

Julien à la flute traversière, 

Maëlle au violon, 

Léa au tuba 

et Félix au piano 



 

 

La fée Mélodie veut les aider, 

mais elle transforme par erreur 

leurs instruments de musique en instruments inconnus: 

tablas, lu sheng, congas et kora. 



 

Le concert aura-t-il bien lieu ??? 

Commence alors un fabuleux voyage 

à travers le monde 

à la découverte de nouvelles sonorités 

... 



 

L'histoire de Julien : 

LE FIL CONDUCTEUR : LE XYLOTRON 

Pour voyager en Chine, à Cuba, en Inde et au Mali 



 

1 / LA CHINE 

Les paysages, les rizières 

Xiao Feng joue du lu sheng 



 

2 / CUBA 

La Havane, la vie quotidienne 

Lucumi joue des congas 



 

3 / L'INDE 

La ville de Calcutta, la vie quotidienne 

Rimpa Siva joue des tablas 



 

4 / LE MALI, en Afrique 

Les paysages 

Niam joue de la kora 



 

pour le cycle 2 : 



 

1 / LES PETITS MATINS DU MONDE 

"De l’Europe en Afrique et du Cambodge en Australie, 

Tous les matins du monde se ressemblent et c’est ainsi, 

Du Maroc au Pérou et de l’Amérique en Asie 

Tous les enfants du monde aimeraient bien rester dans leur lit." 

 

Ce court documentaire part à la rencontre de sept 
enfants, dans sept pays différents (Pérou, Australie, 
japon, Maroc, France, Cambodge et Finlande).  
On les suit depuis la sortie du lit jusqu'à l'arrivée à 
l'école. 

 



 

2 / LES ECOLES DANS LE MONDE 

3 / LA CULTURE 

La culture, c'est l'endroit où l'on habite, les vêtements que l'on 
porte, la langue que l'on parle; mais la culture, ce sont aussi 
les musiques, les fêtes et les traditions. 
 
La notion de culture expliquée en quelques images. 

La diversité des écoles du monde en images  
 

 le premier jour d'école à Tokyo au Japon 

 Une école sur une île de roseaux au Pérou 

 Une école de rue à Dakar, au Sénégal 

 Xiao Feng va à l'école en Chine 

 Une école dans les montagnes suisses 


